
 

 

Conditions générales de vente 

Article 1 : Champ d’application 

Les présentes conditions s’appliquent à la vente de produits par Champagne BRASSART 
sur sa boutique accessible par internet (www.champagnebrassart.com) et par téléphone. 
Elles sont automatiquement mises à la disposition de l’acheteur sur la page d’accueil du site. 
Il suffit pour l’acheteur de cliquer sur « conditions Générales de vente » pour connaître les 
conditions de sa commande avant même qu’il ait entamé le processus de commande. En 
conséquence, le fait de passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve de 
l’acheteur à ses C.G.V. à l’exclusion de tout autre document émis par le vendeur et qui n’ont 
qu’une valeur indicative. A défaut de stipulation particulière aux présentes conditions et 
convenues par écrit entre les parties, les commandes sont soumises de plein droit aux 
présentes C.G.V. qu’elles que soient par ailleurs les clauses pouvant figurer sur les 
documents de l’acheteur. L’acheteur déclare avoir pris connaissance et accepté les 
présentes C.G.V. avant la passation de sa commande et vaut donc l’acceptation de celles-ci. 
Elles peuvent faire l’objet de modifications mais les conditions applicables sont celles en 
vigueur sur notre site internet à la date de passation de la commande. 

Article 2 : Modalités de commande et paiement 

Les commandes ne sont définitives que lorsqu’elles ont été confirmées par le règlement du 
prix de l’acheteur. Le règlement sur le site « Champagne Brassart » se fait uniquement par 
carte bancaire ou virement bancaire. Toute autre règlement peut se faire à notre exploitation 
au 3 place de la paix 51530 Moussy (chèque, carte bancaire, espèces). Les produits restent 
à la propriété du Champagne Brassart jusqu’au règlement, conformément à la loi n°80 336 
du 1er Mai 1980, relative à la réserve de propriété, toutefois l’acheteur devient responsable 
des produits dès la livraison, le transfert de possession valant transfert de risques. 

Article 3 : Les Prix 

Les prix sont exprimés en Euros et affichés toutes taxes comprises (TVA française et toutes 
autres taxes applicables). Le prix indiqué comprends les frais administratifs, de manutention 
d’emballage et de port. Le montant total dû, indiqué dans la confirmation de commande est 
le prix définitif à payer exprimé toutes taxes comprises. Le Champagne Brassart se réserve 
le droit de modifier ses prix de vente à tout moment. Toutes les opérations promotionnelles 
sont limitées à l’usage d’une personne par foyer et par opération. 

Article 4 : Livraison et réception 

Le Champagne Brassart accepte la commande et lance les opérations de livraisons à 
réception du paiement et de son accord. La livraison des produits commandés s’effectue au 
domicile de l’acheteur ou à toute autre adresse indiquée lors de sa commande. Les 



informations énoncées par l’acheteur lors de la prise de commande engagent celui-ci : en 
cas d’erreur dans le libellé des coordonnées du destinataire ou d’informations incomplètes, 
le vendeur ne saurait être tenu responsable de l’impossibilité dans laquelle il pourrait être de 
livrer le produit. En cas de retour de la marchandise pour adresse incomplète ou absence, 
l’acheteur se verra proposer deux alternatives : la réexpédition de la marchandise après 
règlement de la participation aux frais de renvoi ou le remboursement de la commande après 
déduction des frais de livraisons estimées par le Champagne Brassart. Nos produits 
voyagent aux risques et périls du destinataire, le vendeur ne pourra être tenu pour 
responsable an cas de perte, de vol de casse ou de colis défectueux. En conséquence les 
acheteurs sont invités à vérifier les colis à leur réception et à notifier toute réserve au 
transporteur. 

Article 5 : Délais de livraison 

Le Champagne Brassart s’engage à tout mettre en œuvre afin de livrer les produits dans les 
meilleurs délais. Si l’acheteur peut mettre dans son panier les articles qu’il souhaite c’est que 
ceux-ci sont disponibles. 

Article 6 : Rétractation 

L’acheteur dispose d’un délais de rétractation tant que la commande n’a pas été expédiée. Il 
vous sera demander de nous contacter au plus vite par téléphone et de nous envoyer un 
mail avec vos coordonnées et votre demande de rétractation afin d’effectuer le 
remboursement. 

Article 7 : Informations Légales 

En vertu de l’ordonnance n° 59-107 du 7 janvier 1959 qui stipule l’interdiction de la vente 
d’alcool à des mineurs, loi n°74-631 du 5 juillet 1974, l’acheteur s’engage en remplissant le 
bon de commande à avoir dix huit (18) ans révolus à la date de la commande. L’abus 
d’alcool est dangereux pour la santé. Sachez le consommer et l’apprécier avec modération.


